
 

 

 
 

Dates importantes 

 
2 avril L’école est fermée !  

4 avril et 25 avril Ateliers 5 épices 

6 avril Pièce de Théâtre à La Rubrique 

10 avril Départ de Miss Joanie pour son congé de 
maternité 

12 avril Retour de Miss Laura 

13 avril et 27 avril Journées sans le transport des écoliers 

17 avril Atelier BD 3D 

19 avril 5 à 7 Le développement psychosexuel 6 à 12 ans 

20 avril Jour de la Terre à l’école 

23 au 27 avril Semaine de la lecture et Book Fair (PEVS) 

27 avril Activité littéraire en espagnol - Día Metropolis Azul 
Tous les lundis et les jeudis (à partir du 19 mars) Yoga en partenariat avec des chercheurs de 

l’UQAC pour les enfants inscrits. 

Tous les mardis (3-10-17-24) Parascolaire : Natation 

Tous les mercredis (4-11-18-25) Parascolaires : Cheerleading et Karaté 

Tous les jeudis (5-12-19-26) Parascolaire : Planche à neige 

30 avril  Envoi mensuel La Coccinelle 

10 mai Vins et fromages au profit de l’école Vision 

 
Ateliers 5 épices 

 
Chaque mois des ateliers de cuisine-nutrition seront présentés à votre enfant dans sa classe. 
Durant ces ateliers, les enfants cuisinent, puis dégustent une recette tout en découvrant de 
nouvelles notions reliées à l’alimentation. 
 
Si vous souhaitez participer aux ateliers avec votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’enseignant de celui-ci! 
 

Pièce de théâtre  
 
Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, La pièce 26 lettres à danser propose un 
voyage au cœur des lettres et des mots. Sollicité physiquement et intellectuellement, le jeune 
spectateur est partie prenante de ce kaléidoscope haut en couleur et en textures dansées. 
 



 

 

Dans cette création ludique et audacieuse, la chorégraphe Hélène Langevin invite l’enfant à 
vivre une expérience unique : celle de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais 
aussi d’y participer au fil des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné. Le 
A ouvre bien sûr le bal et le Z est le dernier à y tirer sa révérence ; entre les deux, les lettres de 
son abécédaire convient le public à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons. 

26 LETTRES À DANSER est une œuvre poétique résolument contemporaine qui décloisonne le 
spectacle pour enfants et bouscule les conventions théâtrales. 
 
 

Atelier 3D 
 

L’objectif est d'inventer et dessiner un héros ou un superhéros.  

Après quelques exercices et de trucs en dessin, l'élève dessine  

au propre sur une feuille spéciale son personnage et son univers.  

Ensuite, à l'aide d'une  paire de lunettes 3D  que je leur donne,  

l'élève voit son dessin en 3 dimensions. 

 

5 à 7 - Le développement psychosexuel 6 à 12 ans  

 

Parler de sexualité avec mon jeune 6-12 ans 

 

Après le développement psychosexuel de l’enfant, voilà un aperçu de celui du jeune 6-12 ans!  Cette rencontre permettra d’identifier 

entre autres les bienfaits de participer au développement psychosexuel de son jeune. De plus, il guidera le parent afin de préparer 

son préado aux défis et responsabilités de  la vie affective et sexuelle. Ce sera un moment pour identifier des interventions 

favorables au développement de la réflexion et du sens critique de son jeune. Comme à l’habitude, l’atelier présentera une gamme 

d’outils tout aussi intéressants les uns que les autres! 

Animé par Cindy, sexologue B.A. 

Sur Facebook ou www.unesexologueenregion.sitew.com 

Durée : 2h 

Tarif : 30$ /personne 

Cible : Pour les parents d’enfants 6-12 ans 

Lieu : École Vision Saguenay 

Date : 19 avril 2018 

   Heure : Formule 5 à 7 

http://www.unesexologueenregion.sitew.com/


 

 

Semaine de la lecture 
 

Lundi: Apporte ton livre préféré à l’école! 
 
Tout au long de la semaine votre enfant vivra des activités en lien avec son livre préféré.  Je 

vous invite à découvrir via Classdojo les belles activités vécues par votre enfant 😊 
 

Día Metropolis Azul 
 
Le 27 avril nos élèves créent une activité littéraire en Espagnole pour participer au 

20e anniversaire du Festival littéraire international Metropolis bleu. 

N’oublions pas d’aller sur la page officielle du festival pour donner notre support à 

la participation de nos petits. 

 

 
Vins et fromages 

 
Un vins et fromages… d’ici! 
Au profit de l’École Vision et de La Petite École Vision 
 
Le comité de parents vous invite chaleureusement le jeudi 10 mai prochain à un Vins et 
fromages mettant de l’avant des produits locaux. Au menu : Vins de prestige, fromages et 
charcuteries régionaux, groupe de musique jazz, encan silencieux. Invitez parents et amis! 
Une belle occasion de se retrouver dans une ambiance joyeuse et amicale.  
 
Ou : Bibliothèque du Séminaire 
Quand : 10 mai, de 18h à 23h 
Coût : 100$ par billet 
 
Les bénéfices seront investis notamment dans l’aménagement de la cour d’école, au plus 
grand plaisir des enfants!  
 
Pour réserver vos billets : communiquer avec saguenay@ecolevision.com ou retourner le 
feuillet remis dans le mailpocket de votre enfant. 
 
Au plaisir de vous y voir nombreux!  

 
 

mailto:saguenay@ecolevision.com


 

 

YOGA en partenariat avec des chercheurs de l’UQAC 
 

Mme Côté est professeure certifiée de yoga (Kripalu, Yin Yoga, PédaYoga) depuis dix ans et 
propriétaire du studio Yoga Casa. Elle possède une expérience d’enseignement tant auprès 
d’adultes que d’enfants en milieu scolaire. 
 
Les séances d’initiation au yoga ont débuté au mois de mars 2018. Les enfants seront initiés 
aux trois composantes fondamentales du yoga : la respiration, les postures et la méditation. 
Le programme de yoga aura une durée de 12 semaines, pour un total de 22 séances qui 
auront lieu les lundis et jeudis. 

 
 
Uniforme scolaire 
Saviez-vous qu’il est possible d’acheter ou de vendre des uniformes de notre école ?  

 

Vous n’avez qu’à rejoindre notre page Facebook : École trilingue Vision Saguenay • 
Uniformes. 

 

De plus, il est possible de commander des uniformes scolaires tous les mois. Vous n'avez 
qu'à composer le 514-862-4191  ou bien directement sur le site internet de La Coccinelle. 

 
 

Traiteur 
 
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devrez passer vos 
commandes directement auprès du traiteur.   
 
Mme Marie-Ève Gagnon prendra alors vos informations et prendra entente avec vous pour 
le mode de paiement.  
 
Chaque repas est au cout de 5.50$. 
 
Nous continuerons tout de même à faire parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. 
Le menu sera également disponible dans la section des parents de notre site Internet. Vous 
pourrez ainsi le consulter et y faire vos choix pour ensuite les transmettre au traiteur. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 



 

 

 
Voici les coordonnées du maître traiteur « Les trois Chefs » : 
 
Adresse: 
208 rue Dubuc 
Chicoutimi, Qc 
G7J 1W3 
Téléphone:418-549-7939 
 

  

Camp d’été 
 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay offrira un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 9 ans qui fréquentent nos établissements.  Le programme diversifié sera 
planifié en fonction des intérêts des enfants et de la clientèle inscrites. Des activités 
thématiques seront proposées chaque semaine (jeux d’eau, activités sportives, ateliers 
culinaires, activités artistiques, chansons et bien plus !). De petites sorties pourront 
également être ajoutées au programme. Il y aura également des séances d’activité physique 
sur une base quotidienne.  
 
Quand : du 23 juin jusqu’au 24 aout (sauf les semaines du 23 juillet et du 30 juillet) 
Cout : 200$ par semaine 
 
Où : 
Juillet – dans les locaux de La petite école 
Aout – dans les locaux de l’école primaire 

 
Le formulaire d’inscription est disponible auprès de la direction ainsi que sur notre site 
Internet (saguenay.ecolevision.com). 
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